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facteur le radical carre* deviennent, dans tout cet intervalle
irriaginaires;  cependant nous allons encore suivre les racines en
les faisant d^pendre d'une Equation ik coefficients reels. Pour cela
fstisant dans la proposed
(A, B, G, G', B', A')(ff, i)» = o,      y = 0^—,
j-loiis aurons dans 1'intervalle compris entre/et/ la transformee
a.   coefficients r^els
[A, /~b, -G, — v/ZTTG', B', /Z7 A'] (7, .i)« = o.
Dans cet intervalle et les limites comprises, les cinq racinesy se-
ront fonctions continues de J2; ainsi leur nature depend de leurs
valeurs initiales, par exemple pour J2 =/. Mais il est bien a re-
imarquer qu'alors les quatre racines qui sont imaginaires peuvent
avoir leurs parties r^elles nulles; deux cas diff^rents peuvent done
se presenter: les valeurs initiales des racines y seront toutes reelles,
ou. bien quatre d'entre elles seront imaginaires et une seule reelle.
C'est une question curieuse et delicate de reconnaitre si les
deux cas sont possibles, ou lequel peut seulement avoir lieu. Pour
le r^soudre, je remarquerai que liquation eny, pour J2 =y par
exemple, est de cette forme
(A,o,-C,o, B',o)(7, i)5 = o,
et que la quantity -j- est n^cessairement positive. En effet, si elle
^tait negative, on voit bien ais^ment que cette Equation aurait
n^cessairement deux racines imaginaires et trois racines r^elles.
Et la m&ne chose a lieu pour J2=/, d'ou il suit que le signe
commun aux deux racines r^elles de liquation en
— 3G2      8       ABf
sera celui de la quantity 5C2 — AB' aux deux limites. Or liqua-
tion en 9 a ses deux racines positives, car son premier membre,
oomme nous Favons vu, est positif pour p=o, et J3 ^tant.po-
sitif, par la substitution, on le trouvera n^gatif au contraire pour
v =i; done, nous avons une racine comprise entre z6r© ef; |, et

